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Theodore Roosevelt reçoit le Prix Nobel de la paix

18 avril : violent tremblement de terre 

Cette année

10 mars : France: Catastrophe de Courrières, la plus importante catastrophe minière d'Europe. 
1099 mineurs périssent à la suite d’un coup de grisou. 

22 novembre : Adoption du SOS comme signal de détresse international par la Convention internationale 

Adoption en janvier 1906 des 
Paul HARRIS, Max L. WOLF

*  Max L. WOLFF membre # 24

ne prit aucune fonction de dirigeant.
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Cette année-là aux USA  

Theodore Roosevelt reçoit le Prix Nobel de la paix  

terre - 8,5 sur l'échelle de Richter – qui fait au moins 700 victimes et
San Francisco est détruite à 80% 

Cette année-là en Europe  

: France: Catastrophe de Courrières, la plus importante catastrophe minière d'Europe. 
1099 mineurs périssent à la suite d’un coup de grisou.  

: Adoption du SOS comme signal de détresse international par la Convention internationale 
radiotélégraphique de Berlin. 

 

Adoption en janvier 1906 des premiers statuts et rédaction d'un règlement intérieur par                
OLFF * et Charlie NEWTON **. 

membre # 24, (Chief Deputy Clerk of the Criminal Court) resta Rotarien pendant 22 ans mais 
dirigeant.   

                                                                                                                             
Max L. WOLFF                                                           
seule photo trouvée 

1909 
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au moins 700 victimes et                  

: France: Catastrophe de Courrières, la plus importante catastrophe minière d'Europe.                              
 

: Adoption du SOS comme signal de détresse international par la Convention internationale 

et rédaction d'un règlement intérieur par                

resta Rotarien pendant 22 ans mais 
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** Charlie NEWTON membre # 18, assureur, the “watch dog of Rotary“, resta Rotarien pendant  55 ans mais 
ne fut président du R.C. Chicago qu’en 1923. Il lancera l’idée de se réunir pour des déjeuners. Il siégea dans 
chacune des commissions chargée d'élaborer et d'actualiser les statuts.  

             
Les objectifs initiaux  du Rotary 

Ces statuts comportent deux objectifs: 

• la promotion des intérêts professionnels des membres  
• la promotion de la camaraderie 

En mai 1906 Donald CARTER, avocat et spécialiste de la propriété industrielle, est admis au 
club sous le parrainage de Frederick TWEED (membre # 39), lui-même nouveau Rotarien. 
Intéressé lors de la proposition de rejoindre le Rotary (sa classification étant vacante), il en demande 
les objectifs. Déçu par la réponse qui lui est faite, il décline l’offre dans un premier temps 
soulignant qu’un tel club devrait avoir des objectifs civiques. TWEED propose alors à CARTER 
de venir lui-même les proposer lors d’une réunion du club, ce qu’il fera! Le mois suivant 
CARTER rejoignait le Rotary.  Il deviendra ainsi le père de l'action d'intérêt public                  
(voir année 1907).   

Freddie is big, hale and hearty, and possesses a magnetic personality; his manifest geniality impresses even the 
passing stranger. Men stop on the street, take a second look at him, smile broadly and pass on. Waiters in restaurants, 
shopkeepers, and news boys give him special service and attention. Their service is spontaneous. Wherever he goes, 
he gets the best of everything. What does he give in return? Nothing that he is conscious of. He is just himself—genial, 

kindly old Freddie, and he looks the part. He never learned how to be a gentleman; he didn’t need to; he was born 
that way. Paul Harris in "THIS ROTARIAN AGE" 

      

Le club de Chicago compte 53 membres à la fin de 1906 sous la présidence 
d'Albert WHITE, second président du club.  

-Action (première?) du Rotary-club de Chicago : Il est acheté un cheval au  Dr. C. W.HAWLEY, 
un médecin de campagne dans le besoin.  
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Apogée de l’immigration a

21 octobre : panique boursière à Wall Street. Début de la crise économique aux États

Cette année

Le repos hebdomadaire devient obligatoire en France.

Paul HARRIS devient président du Rotary

Durant sa présidence, il crée la commission exécutive, plus tard rebaptisée commission
Ways and Means, ouverte à tous les membres du club
lançant ainsi la tradition rotarienne de réunions de club
d'un repas.  

Il instaure également une soirée avec épouses 
circonstance de 1.50 $ à 2.00 $
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Cette année-là aux USA  

Apogée de l’immigration aux États-Unis, avec 1,3 million d’entrées en 1907.

: panique boursière à Wall Street. Début de la crise économique aux États

Cette année-là en Europe  

Le repos hebdomadaire devient obligatoire en France. 

Exposition coloniale de Paris. 

 
Paul HARRIS news 

devient président du Rotary-club de Chicago.  

, il crée la commission exécutive, plus tard rebaptisée commission
ouverte à tous les membres du club et se réunissant au moment du déjeuner, 

lançant ainsi la tradition rotarienne de réunions de club (toutes les quinzaines à l'époque)

Il instaure également une soirée avec épouses " Ladies Night",  le prix du repas passant en la 
circonstance de 1.50 $ à 2.00 $ 

 
Le comité 1907 

 

1909 
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d’entrées en 1907. 

: panique boursière à Wall Street. Début de la crise économique aux États-Unis. 

, il crée la commission exécutive, plus tard rebaptisée commission                           
au moment du déjeuner, 

(toutes les quinzaines à l'époque) autour 

prix du repas passant en la 
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Soirée "des dames" le 2 juillet 1907 
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Action (seconde action?) du Rotary
[les puissants propriétaires de débits de boissons et de 

les citoyens aux vessies trop pleines!] 

Les objectifs du Rotary:

Donald CARTER propose un amendement aux statuts en faisant intégrer un 
la notion de service, de civisme et de loyauté. 
du civisme et de la loyauté parmi ses habitants".  
spreading of the spirit of civic pride and loyalty among its citizens."

Le club de Chicago
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du Rotary-club de Chicago : des toilettes publiques de
débits de boissons et de grands magasins souhaitaient que se transforment en clients tous 

   

 

Les objectifs du Rotary:               dddde 2 en 1906 à 3 en 1907e 2 en 1906 à 3 en 1907e 2 en 1906 à 3 en 1907e 2 en 1906 à 3 en 1907 

propose un amendement aux statuts en faisant intégrer un 
la notion de service, de civisme et de loyauté. ”La promotion des intérêts de la ville de Chicago ainsi que 

du civisme et de la loyauté parmi ses habitants".  “The advancement of the best interests of Chicago and the 
spirit of civic pride and loyalty among its citizens."- 

Le club de Chicago compte 80 membres à la fin de 1907 

1909 
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: des toilettes publiques devant la mairie                           
grands magasins souhaitaient que se transforment en clients tous 

    

propose un amendement aux statuts en faisant intégrer un troisième objectif: 
La promotion des intérêts de la ville de Chicago ainsi que 

the best interests of Chicago and the 
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Cette année-là aux USA  

Émeute raciale à Springfield (Illinois). 

Cette année-là en Europe  

La « Conférence internationale pour la protection du travail », réunie à Lucerne en Suisse, interdit le travail 
industriel nocturne pour les enfants de moins de quatorze ans. 

Un tremblement de terre, d'une magnitude estimée de l'ordre de 7.5, entre la Calabre et la Sicile fait 
84 000 victimes 

Les cendres d'Émile Zola sont transférées au Panthéon de Paris. 

Modigliani expose au salon des indépendants. 

Paul HARRIS news 

Paul HARRIS parle de son désir de voir s'implanter des Rotary-clubs dans chacune des grandes 
villes des USA. Il procède également à l'inscription officielle du club dans l'état de L'Illinois.                  
Il reste président du Rotary-club de Chicago poste qu'il occupe jusqu'à l'automne 1908                       
(il démissionne de ce poste à cette date et demande à Harry RUGGLES  de terminer le mandat). 

Il se consacre alors à l'expansion du Rotary  

avec l'aide de Chesley PERRY  

qui devait devenir en 1910  

le premier secrétaire général du mouvement 

Il écrit ainsi à des relations d'affaires, à ses anciens amis de Faculté vivant dans d'autres villes 
suffisamment grandes pour voir se créer à leur tour un Rotary-club. Il se heurte à des refus.                  
Il se tourne alors vers son club pour proposer cette expansion, mais se retrouve en face d'une 
opposition. Ceci ne l'empêchera pas de développer son point de vue auprès des nouveaux 
membres. Voir ci-dessous la création du second club 

 
Le début de sa lettre de démission du poste de président 
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� Le club de Chicago

Rotary One !  

� Ches PERRY (qui deviendra le bâtisseur du Rotary
à 36 ans le Rotary-club de Chicago le 28 janvier 1908. Il est le 

C'est lui qui suggéra le port de badges nominatifs pour les membres lorsque leur nombre devint important!

Le 15 août 1910, lors de la création à Chicago de «National Association of Rotary Clubs" Chesley PERRY est désigné 
secrétaire général (il restera en poste pendant 32 ans
dont il sera  le rédacteur en chef durant 17 ans

� Arthur SHELDON intègre le Rotary
Il crée le système des classifications

                                Arthur Sheldon

� Le club de Chicago utilise comme emblème une roue plus
ornée d'une banderole avec les mots ROTARY CLUB
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Le club de Chicago comporte 134 membres et prend 

qui deviendra le bâtisseur du Rotary), parrainé par Harry RUGGLES
club de Chicago le 28 janvier 1908. Il est le membre # 128.

 

C'est lui qui suggéra le port de badges nominatifs pour les membres lorsque leur nombre devint important!

Le 15 août 1910, lors de la création à Chicago de «National Association of Rotary Clubs" Chesley PERRY est désigné 
(il restera en poste pendant 32 ans !!!) C’est à lui que revient la création de la 

rédacteur en chef durant 17 ans ! Travailleur acharné , il n'est parti en congé qu'une seule fois en 25 ans. 

le Rotary-club Chicago également le  28 janvier 1908.
classifications  

Chicago utilise comme emblème une roue plus stylisée, surmontée de son 
ornée d'une banderole avec les mots ROTARY CLUB 

 

1909 

Carnets mai 2011                                                                                                                                      Jacques KÉRISIT 

prend le nom de 

Harry RUGGLES, rejoint                 
membre # 128. 

C'est lui qui suggéra le port de badges nominatifs pour les membres lorsque leur nombre devint important!  

Le 15 août 1910, lors de la création à Chicago de «National Association of Rotary Clubs" Chesley PERRY est désigné 
C’est à lui que revient la création de la revue « The Rotarian » 

i en congé qu'une seule fois en 25 ans.  

club Chicago également le  28 janvier 1908. 

 

stylisée, surmontée de son nom et 
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Création du second club

le 12 novembre 1908 

Homer WOOD, à l’origine de la création du deuxième Rotary
à San Francisco, reçoit un 

Tiré de «

Manuel MUNOZ, membre du Rotary
en personne) était agent commercial et devait à ce titre effectuer de très nombreux 
déplacements.  

En juin 1908, à la veille d'un départ pour San Francisco, 
du Rotary-club si l'éventualité se présente 
sceller le destin du Rotary!sceller le destin du Rotary!sceller le destin du Rotary!sceller le destin du Rotary!

Au Cadillac Hôtel de San Francisco  
28 ans , Homer WOOD , lui parle du Rotary
Homer WOOD, très intrigué et à la fois fasciné,  se met en rapport avec 
donne les explications souhaitées et les conseils nécessaires; tous deux, en relation épistolaire 
quasi hebdomadaire, élaborent les statuts et le règlement intérieur de ce second club qui voit 
le jour un mois plus tard.  

L'évènement est richement p
nouveaux membres (1 000 copies de l'article paru dans 
d'expansion). 

Dès janvier 1909, 3 mois plus tard, le club comptait déjà une centaine de membres!
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Création du second club  :  San Francisco

le 12 novembre 1908 http://www.sfrotary.org/History.cfm 

 

, à l’origine de la création du deuxième Rotary-
à San Francisco, reçoit un PHF en 1973 

Tiré de « Un siècle de Service » de David C. FORWARD 

, membre du Rotary-club de Chicago depuis 1908 (parrainé par 
en personne) était agent commercial et devait à ce titre effectuer de très nombreux 

à la veille d'un départ pour San Francisco, Paul HARRIS lui demande de
ub si l'éventualité se présente - démarche qui allait à jamais démarche qui allait à jamais démarche qui allait à jamais démarche qui allait à jamais 

sceller le destin du Rotary!sceller le destin du Rotary!sceller le destin du Rotary!sceller le destin du Rotary!    

de San Francisco  Manuel MUNOZ fait la connaissance d'un avocat local  de 
, lui parle du Rotary-club de Chicago et trouve un accueil enthousiaste. 

, très intrigué et à la fois fasciné,  se met en rapport avec Paul HARRIS 
donne les explications souhaitées et les conseils nécessaires; tous deux, en relation épistolaire 
quasi hebdomadaire, élaborent les statuts et le règlement intérieur de ce second club qui voit 

est richement présenté dans la presse locale ce qui permet
1 000 copies de l'article paru dans THE CHRONICLE sont adressées à Paul HARRIS aux fins 

Dès janvier 1909, 3 mois plus tard, le club comptait déjà une centaine de membres!

 

1909 
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San Francisco  # 2 

 

-club                                                             

club de Chicago depuis 1908 (parrainé par Paul HARRIS 
en personne) était agent commercial et devait à ce titre effectuer de très nombreux 

lui demande de parler 
démarche qui allait à jamais démarche qui allait à jamais démarche qui allait à jamais démarche qui allait à jamais 

fait la connaissance d'un avocat local  de 
et trouve un accueil enthousiaste.                        

Paul HARRIS qui lui 
donne les explications souhaitées et les conseils nécessaires; tous deux, en relation épistolaire                   
quasi hebdomadaire, élaborent les statuts et le règlement intérieur de ce second club qui voit 

qui permet d'attirer de 
sont adressées à Paul HARRIS aux fins 

Dès janvier 1909, 3 mois plus tard, le club comptait déjà une centaine de membres! 
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Fondation de Tel

Les troupes américaines quittent Cuba, mais gardent la base de Guantánamo.

Début d'une grève générale des ouvrières des ateliers de confection à New York. 

Cette année

Première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot.

L'expansion américaine se poursuit

         # 3               
Au 30 juin 1909 : 

 # 3 (Oakland 5 février

supposé concerner le

cours de déjeuners. 

 # 4  (Seattle  15 juin

 # 5 (Los Angeles 

renvoyé par le comité provisoire et forme un club concurrent le 

également exclu avant que ce club concurrent ne 

 # 6 (New York 24 août

          (membre # 39 du R.C. Chicago : voir plus haut), 26 membres fondateurs

 # 7 (Boston 27 décembre

* Homer WOOD
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Abolition de l’esclavage à Zanzibar. 

Fondation de Tel-Aviv, première ville juive en Palestine. 

Cette année-là aux USA  

Les troupes américaines quittent Cuba, mais gardent la base de Guantánamo.

Début d'une grève générale des ouvrières des ateliers de confection à New York. 

Cette année-là en Europe  

traversée de la Manche en avion par Louis Blériot.

 

L'expansion américaine se poursuit  : Création de cinq clubsCréation de cinq clubsCréation de cinq clubsCréation de cinq clubs

               # 4              # 5              # 6               # 7               
1909 : 5 clubs et 510 membres Au 31 décembre 1909 : 7 clubs 

 

5 février *). Le club d’Oakland a d’abord été nommé Tri-City Rotary

supposé concerner les villes d’Oakland, Berkeley et Alameda; Il est le 1er à se réunir chaque semaine

 En août 1911 le club deviendra le Rotary-club d'Oakland 

15 juin *), 9 membres fondateurs  

Los Angeles 25 juin *),création mouvementée. Herbert QUICK en charge du recrutement est 

renvoyé par le comité provisoire et forme un club concurrent le National Rotary

également exclu avant que ce club concurrent ne fusionne  avec le club officiel en formation

24 août) qui sera fondé par Fred TWEED 

(membre # 39 du R.C. Chicago : voir plus haut), 26 membres fondateurs 

27 décembre)  - Peu de renseignements NDLR 

OOD, est également à l’origine de la création des clubs #
En 1922 il créera également le club de Petaluma.

1909 
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Les troupes américaines quittent Cuba, mais gardent la base de Guantánamo. 

Début d'une grève générale des ouvrières des ateliers de confection à New York.  

traversée de la Manche en avion par Louis Blériot. 

Création de cinq clubsCréation de cinq clubsCréation de cinq clubsCréation de cinq clubs    ::::   

 
# 7                
clubs  

City Rotary-club car il était 

à se réunir chaque semaine au 

en charge du recrutement est 

National Rotary-club duquel il sera 

fusionne  avec le club officiel en formation!  

 

, est également à l’origine de la création des clubs # 3, 4 & 5.                                  
il créera également le club de Petaluma. 
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une  réunion au Rotary-club de New-York # 6   

Le club de Chicago 

Le Rotary-club de Chicago # 1   compte 252 membres à la fin de 1909.  

Son président, Red RAMSAY nomme Chesley PERRY à la tête de la commission Expansion                         
ce qui a pour conséquence de ne plus laisser la seule initiative du mouvement à Paul HARRIS: 
Ches deviendra ainsi selon l'expression même du Fondateur :  le "bâtisseur du Rotary" 

Le club de Chicago organise une sortie camaraderie estivale dans la ville de PAW PAW,  

sortie qui sera renouvelée les années suivantes  

      
 

1909-Paul HARRIS à la journée d'été à Paw Paw  
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Harry RUGGLES  publie la Plateforme du Rotary 1909 en 7 points: 

 

 
 
À suivre… 


